
Gestion financière et gestion des risques : 
anticipation, prudence et agilité.
Dans une année 2020 hors norme, la Carac est restée fidèle aux 
principes qui guident son action depuis près de 100 ans : l’anticipation, 
la prudence et l’agilité. Elle a ainsi conservé la maîtrise de sa situation 
financière tout en renforçant la gestion des risques. 

Une stratégie d’investissement 
performante  
En 2020, l’activité de la Carac s’est inscrite dans un 
contexte économique très complexe. Elle a fait face à 
une crise sanitaire qui s’est matérialisée sur les marchés 
financiers par des mouvements d’une ampleur inédite 
et beaucoup d’incertitudes. 

La Carac a mis en œuvre sa stratégie d’investissement 
en conservant son approche prudente et à long terme. 
Dès 2019 et début 2020, le portefeuille d’actions avait 
été positionné pour amortir d’éventuelles baisses du 
marché en réduisant son exposition. À la mi-février 
2020, la mutuelle a finalisé son programme de plus-
values sur actions, avec un impact positif sur son 
résultat permettant de conforter sa solidité financière 
avec des fonds propres qui dépassent le milliard d’euros 
depuis 2017. Les choix stratégiques effectués avant 
la crise ont permis ensuite de réinvestir au meilleur 
moment et de profiter de la baisse des marchés 
financiers.  

Portefeuille immobilier :  
un équilibre gagnant
Pour accroître la rentabilité de son portefeuille 
immobilier, la Carac mène depuis plusieurs années une 
stratégie de tertiarisation, cédant une partie de son 
patrimoine résidentiel pour acquérir des immeubles 
tertiaires. En 2020, ce portefeuille équilibré a constitué 
un gage de sécurité, avec des loyers plus simples à 
recouvrer. 

Malgré un marché compliqué et peu dynamique, 
la mutuelle est parvenue en 2020 à poursuivre  et 
à adapter sa stratégie d’investissement. Celle-ci 
repose sur des actifs bien localisés, alliant rendement, 
mutualisation des risques locatifs et bonnes 
performances énergétiques.  Elle a aussi pris en compte 
de nouveaux enjeux, comme le développement du 
télétravail et les changements durables qu’il induit. La 
Carac privilégie des immeubles intégrant des services 
attractifs pour les salariés, avec des surfaces plus 
petites, aujourd’hui plus faciles à louer. Cette année, 
elle a cédé quatre immeubles résidentiels et a réalisé 
cinq acquisitions d’immeubles de bureaux.

Un engagement conforté en matière 
d’investissement responsable
Depuis plusieurs années déjà, la Carac intègre la prise 
en compte des critères extra-financiers de type ESG 
(environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans 
ses opérations d’investissement. Cela concerne tant 
son actif général que son offre en unités de compte. 
Fin 2020, elle adhère à l’initiative internationale des 
Principes de l’Investissement Responsable (PRI). 
La Carac rejoint ainsi un réseau international de plus de  
3 400 signataires soutenus par les Nations unies. 

Anticiper, prévenir et gérer les risques
La crise sanitaire a montré l’importance de la gestion des risques 
en entreprise. Dans ce domaine, la Carac a pu s’appuyer sur un 
plan de continuité d’activité solide testé en 2019 et réactivé dès 
mars 2020 pour l’ensemble de ses collaborateurs.

Depuis plusieurs années, elle renforce sa gestion des risques. 
Répartis en quatre univers, ces risques sont évalués, suivis et 
gérés. Ils font l’objet d’une cartographie annuelle et de plans 
d’actions présentés en Comité des risques et validés par le 
Conseil d’administration de la Carac. La solvabilité et la liquidité 
ont notamment fait l’objet d’un suivi spécifique durant toute 
l'année 2020. La mutuelle a renforcé ses fonds propres sociaux 
et prudentiels (Solvabilité 2) sur l’année et n’a pas rencontré de 
problématique de liquidité, grâce à une allocation stratégique 
prudente et une politique d’investissement adaptée.

Dans une logique d’amélioration continue, la Carac met à jour 
l’ensemble de la documentation liée à son plan de continuité 
d’activité. Elle a aussi réalisé un « mapping » des immeubles dont 
elle est propriétaire, couplé avec le dispositif gouvernemental 
Vigicrue : un moyen efficace d’anticiper les crues des principaux 
cours d’eau en France pouvant impacter ses sites. La mutuelle 
a par ailleurs mis en place une veille sur le risque climatique et a 
initié une réflexion sur les risques liés à la transition énergétique 
par le biais, notamment, des stress tests ACPR sur cette 
thématique.

407 millions d'euros

189%

de produits nets de placements financiers, 
y compris immobiliers, en 2020 
(hors unités de compte).

c’est le ratio de solvabilité 
de la Carac en 2020. 

ORSA
Conformément à la directive Solvabilité 2, 
la Carac publie annuellement un rapport 
ORSA* validé par le Conseil d’administration 
sur la solvabilité et la situation financière 
en phase avec le business plan.

 La Carac est fière de son 
adhésion aux PRI, qui s’inscrit dans la 
continuité de la charte d’Investissement 
Socialement Responsable (ISR) que nous 
avons signée en 2018 autour de 3 axes: 
contribuer à une meilleure gestion 
des risques (en portant une attention 
particulière au respect des droits de 
l’Homme, des principes établis par 
l’Organisation internationale du travail 
et des objectifs de transition énergétique 
et écologique issus de la COP21); 
contribuer au financement des objectifs 
de développement durable ; analyser 
et prendre en compte de manière 
spécifique les enjeux climatiques dans 
nos décisions d’investissements.
Fabrice Hammouche,  
Directeur des investissements de la Carac 

* ORSA : évaluation interne des risques et de la solvabilité.
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